DEJEUNER SPECTACLE
AU MUSIC-HALL LE MIRAGE
REVUE « PARIS - NEW YORK »
A partir de

69 €

Jeudi 14 février 2019
09H45, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur BORDEAUX ou
Métropole.
Accueil par notre Chauffeur Accompagnateur et départ en direction des Landes.

Tarifs par personne :
Base 50 participants : 69 €
Base 40 participants : 73 €
Base 30 participants : 79 €

Arrivée en fin de matinée à MEZOS. Le Mirage Music-Hall, complexe de prestige,
vous ouvrira ses portes sur le monde magique et féerique du spectacle !
Déjeuner animé par la troupe Imagine (apéritif, vin et café inclus).
Suggestion de menu
(Merci de faire un choix de plat unique pour l’ensemble du groupe svp)
Cocktail de bienvenue
~

Velouté de saison
~

Confit de canard & Trilogie de légumes
~

Assiette de fromage
~

Délice du Mirage
~

Vin à discrétion
~

Café
Nos tarifs comprennent :
 Le transport en autocar Grand
Tourisme avec air conditionné, vidéo
et toilettes.
 L’assistance de notre chauffeur
accompagnateur.
 Le déjeuner animé, boissons
incluses).
 La revue du cabaret.

L’assurance
Assistance
/
Rapatriement / Retour anticipé.
 1 gratuité pour 50 payants (le 51ème
est gratuit).

L’après-midi, Vous assisterez à la nouvelle revue du Mirage Music-Hall « Paris
– New York ».
Les spectacles du Mirage Music-Hall proposés par la Troupe Imagine brillent par
leurs costumes haut de gamme et leurs chorégraphies modernes et variées.
Chaque spectacle de la troupe se veut unique et esthétique, dans l'univers qui lui
est propre.
Les artistes chantent en direct et évoluent dans des décors créés de toute pièce, les
jeux d'interprétation sont sublimés par des costumes créés sur mesure dans l’atelier
du Mirage. Plus de 15 artistes, danseurs, chanteurs, comédiens, acrobates vous
invitent à venir rêver les yeux grands ouverts ! Le temps d’un songe, vous vous
évaderez de la réalité !
Après quelques pas endiablés sur la piste de danse du Mirage Music-Hall, il
sera temps de clore cette journée festive !
Retour à votre point de départ vers 19H30
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